
Prendredelahauteur
Itinérairessecrets,micro-aventures,repairesstylés,coconsbien-être,recettesd’alpagesetstationsfamiliales…

Autantderaisonsderepartiràlamontagne.PARTHIBAUTDANANCHER,LAURENCEGOUNEL,NATHALIELAMOUREUXETMARIONTOURS

ONDE DE CHIC

Aprèsdesannéesàcultiver un après-ski
rustico-montagnard, ou anglo-saxon

dansdespubssurvoltés,lefront deneige

« s’ambiance» gentiment. À la faveur
de lieux parisiens qui s’attaquent aux

pistes aprèsavoir conquis lescôtesbal-
néaires.LeTIGrr, le premier, avait bien

investi lecœurdeMegèveil yaplusieurs
saisonsavecunecuisineasiatiqueet des

fins desoirée chics et festives.Mais ce

je-ne-sais-quoid’urbain demeurait un

cas isolé avecLa Folie douce,version

resort etpremium àChamonix. Jérôme

Foucaud enfonce le clou cette année
dans les montagnes mégevannes avec

lesaprès-skikaraoké dès18h30et, sur-
tout, l’inauguration du Tigrr Princesse,

cette fois en haut despistes,avec tou-

jours la double signaturequi lecaracté-
rise :une vue à couper le souffle et une

bande-sonbien sentie.Rejoint en force
dèsdécembre par la crème des tables

parisiennesbranchées:LePiaf(velours

rouge,livemusicaux)et Bambini (la trat-

toria joyeusedupalaisdeTokyo)arrivent

euxaussià Megève,et Gigi (la table très

dolce vita initiée à Ramatuelle et bien-
tôt à Paris) monte jusqu’au Refuge de

Solaise à Val-d’Isère. Le groupe Paris

Societyentend proposerici unealterna-
tive aucomboraclette et chalet, ets’ap-
proprier en journée les plus belles
terrassesdesAlpes. «Lesoir, il nes’agit
pasdecultiverunefêteblingblingavecfeux
deBengaleetcoucherà 5heures,maisd’of-
frir lapossibilitédevarierl’ambianceetl’as-
siettependantsonséjour,depouvoir …

Deuxnouveauxendroitsàdécouvrir:LeMarielle,hôtel4-étoilesàValThorens,etLoulou,restaurantdel’hôtelAirelles,àVald’Isère.
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LelacSainte-Anne,

à2415 mètres

d’altitude,surla

communedeCeillac,

dansleQueyras.
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dîner ets’amuserdansunmêmelieu

et de rentrer avant 2 heures. Pourquoi

Megève? Parcequel’on suit notre clientèle

enpartieparisienne,puisétrangère»,confie

Laurent de Gourcuff, fondateur du

groupe à succès. Inauguration mége-

vanne aussi pour Indie Mountain, un

restaurant lancé par le trio fondateur

d’Indie Group, déjàpropriétaire deplu-

sieurs concepts à Saint-Tropez. Verde,

la table nocturne du groupe Yeeels,dé-

cline elle aussi sa cinquième adresse

dans la station mais à l’écart, à l’orée de
la forêt, pour mieux faire la fête. Jamais

loin de la mouvance trendy, Gilles Ma-

lafosseachoisi l’hôtel Airelles Vald’Isère
pour installer satable parisienne Lou-

lou. Objectif ? Retrouver le chic et l’as-
siette du restaurant du musée des Arts

décoratifs, avec l’ambiance conviviale

de la montagne, DJ et terrasse-dance-

floor de 800mètres carrés tous lesaprès-

midi à l’appui. À Val Thorens, c’est le

Marielle, nouveau 4-étoiles, qui cultive

les codesdisruptifs et s’inspire lui aussi

d’un phénomène typiquement urbain

avecun foodcourten guise derestaurant.

Pour dîner, on navigue dans un déco-

rum old schoolentre poissonnerie, pri-

meur, boulangerie, etc. À bien tendre

l’oreille, il semblerait que l’onde de chic

ne fasseque commencer à traverser les

Alpes. Pour preuve, Le Piaf et Gigi an-

noncent déjà leur ouverture à Courche-

vel pour l’hiver prochain. L.G.

megeve.com,tigrr.fr, lerefuge-valdisere.com,

verde-megeve.com,airelles.com

…

…

Megèveasupréserversonidentité.

VuesurlacrêtedumontBaron,leLémanetlacrêteduJuradepuislevillagedeChevenoz.

ITINÉRAIRES BIS

Sur les grandsdomaines, tracés, balisés,

scénarisés,noirs de monde, le plaisir de

la glisse n’estpastoujours optimal. Dans

leur marge subsistent des pistes confi-

dentielles, à l’écart des foules, que per-

sonne n’a l’idée de suivre, par manque

de curiosité, parce qu’elles sont exi-

geantes, parfois faciles mais trop bien

cachées. Au cœur des Trois-Vallées, à

Saint-Martin-de-Belleville, lapiste Jéru-

salem, itinéraire buissonnier tout en

douceur, est méconnue car, depuis le

sommet deTougnète,à 2437mètres, elle

n’est pasdirectement accessible. Il faut

longer les crêtes. De là, une vue plon-

geante sur les vallées de Méribel et des

Belleville et un sillon de 900 mètres de

poudreuse jusqu’au village. À Ceillac,

dans le Queyras,la station, préservéedu

tourisme de masse, ne comptabilise

qu’une quinzaine de pistes, mais elle

peut se prévaloir d’une foultitude de

chemins de traverseet de variantes, ani-

méspar d’impressionnants mélèzes.De-

puis l’Isère, pour un panorama àcouper

le souffle sur le mont Blanc, direction

la piste desPrés de la petite station du

Désert d’Entremont, en Chartreuse. Fa-

cile d’accès,car il suffit d’emprunter le

téléski. Pour les amateurs de
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sensations fortes, la piste Chris-

tine à Val Thorens, plus mythique que

secrète,certes,retient notre sélection en

ce qu’elle déroule sescourbes dans une

petite vallée en retrait, longue, large et

rythmée, avecvue sur lesomptueux gla-

cier dePéclet.Faceau lac Léman, sur les

hauteurs d’Évian-les-Bains, Thollon-
les-Mémisesrevendique la douceur d’un
domaine, étagéentre1 000et 2000mètres,

à l’écart desbruits du monde. Lesskieurs

ont comme l’impression de glisser sur

l’eau. Sur le domaine skiable desOrres,

mais loin des remontées mécaniques,

Grand’ Cabanenous fait entrer dansun

monde sauvage. Depuis 2 526 mètres,

cette piste rouge qui serpente àflanc de

falaise et au milieu d’une majestueuse

forêt de mélèzes offre la sensation au
skieur desefaufiler dansun canyon. N.L.

www.les3vallees.com,www.lequeyras.com,

www.chartreuse-tourisme.com,
www.valthorens.com,thollonlesmemises-tourisme.
com,www.lesorres.com/fr

ENSEMBLE, C’EST TOUT

La Rosièreen tête,les stations familiales

tiennent leur revanche. Celle-ci,en l’oc-
currence, incarne la petite qui a tout

d’une grande et s’offre depuis peu une

tout autre image que la simple station
labellisée « Famille Plus ». Au front de

neige baigné de soleil de 8 heures à
17 heures, il faut désormais ajouter un

domaine skiable élargi, plus sportif, la

possibilité exotique defiler skier en Ita-

lie (ne serait-ce quepour le menu déjeu-

ner du skieur à la truffe de chez Pepita),

voire celle de prendre son strict néces-

sairedans le sacàdospour passerla nuit

de l’autre côté de la frontière et au pied

despistes,avec un accèsaux thermes de

Pré-Saint-Didier (forfait dolce vita). Il

faut ajouter surtout une montée en

gamme deshébergements en moins de
trois ans: Club Med 4 tridents ouvert

l’hiver dernier, résidence design Sky La

Rosière avecsalle de sport, piscine, spa

prestigieux, et même une gamme de

soins pour les 4-11ans.Cette année,c’est
encore ici que s’installe le premier hô-

tel Ily dans lesAlpes, un 4-étoiles convi-

vial, qui a pour vocation de réunir les

familles qui neveulent plus choisir entre

le service et une ambiance relax. Si La

Bergerie,à Morzine, estun 4-étoilesplus

confidentiel, la démarche est identique

pour Caroline et sa petite famille, se-
conde génération à accueillir « comme …

à la maison » avec desattentions pour

les petits, desjeux et même une kitche-

nette dans certaines chambres. À La

Rosière comme dans toutes les petites

stations, c’estaussi l’offre d’expériences
insolites et fédératrices (ne pouvant

rivaliser avec les plus grandes sur le do-
maine skiable, ellesconservent une lon-

gueur d’avance en la matière) qui a su

convaincre de nouveaux types de

familles, plus aisées,connectées, atta-

chées à certains standards de confort.

Un signequi ne trompe pas:lessublimes

chalets avec prestations hôtelières qui

s’y établissent parallèlement à leur dé-

veloppement dans les grandes stations

– traduisant un choix desfamilles qui,

à budget égal,préfèrent deplus en plus

la convivialité d’un chalet avec services
aux contraintes d’un hôtel classique.Le

groupe Les Étincelles, réputé pour ses
chalets spectaculaires dans les villages

prestigieux, s’installera d’ailleurs à La

Rosière en 2023. Tout comme les rési-

dencesTerresensont depuis longtemps

investi levillage et d’autres stations plus

confidentielles telles que Morzine,

Combloux, Samoënsou Vaujany.Même

constat chez Cimalpes, qui a triplé le

nombre desesdestinations avec865cha-

lets et appartements, observant que les

vacances en montagne restent les plus
« familiales » et une occasion unique de

se retrouver… quand c’est moins vrai
pendant les vacances d’été.L.G.

www.larosiere.net.

ClubMedLaRosière,àpartir de1743€/pers.les
7nuitsenformuletout compris,www.clubmed.fr

SkyLaRosière,àpartir de1095€ la semaineen

appart.4/6personnes,www.alpapart.fr

HôtelIly,àpartir de176€ la nuit,
www.ily-hotels.com

La Bergerie,àpartir de150€ lanuit,

www.hotel-bergerie.com

Hôtels,chaletsetrésidencesLesÉtincelles,
etincelles.com

HôtelsetrésidencesTerresens,
www.terresens-msh.com

RésidencesCimalpes,cimalpes.com

ARTISANS AU SOMMET

Leshauteurs sont leur source d’inspira-
tion. Et, souvent, c’est au détour d’une
petite ruelle, dansun hameau bien gardé

ou un trou mythique, qu’ils secachent.

C’est àLaGrave, aux confins desHautes-

Alpes, à la limite de l’Isère, sous le col

du Lautaret, que Thierry Favre perpé-

tue saLégended’en haut, une entreprise
qui tisse avec succès les étoffes

…

Chalettraditionnelà LaRosière.

UnechambreduClubMed4 tridentsàLaRosière.

LaFabriqueduski,àVillard-de-Lans.
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typiquesdesAlpes,dansunstyle
trèscontemporain.Il anotammentpar-
ticipé à la décorationdu restaurantLe
Flocon deselà Megève,de l’hôtel Les
MélèzesauxDeuxAlpes,ainsiqu’àl’em-
bellissementdechaletsprivés.Lamon-
tagne, c’estaussi la forêt et, donc, lebois.

Dans le Haut-Giffre, à Sixt-Fer-à-Cheval,

un menuisier, Jérôme Guillot, s’est en-

tiché du paret, la luge des écoliers

d’autrefois, dont il a vendu près de

500 exemplaires. Depuis, il n’en finit pas

d’explorer le potentiel de son petit jou-

jou, qu’il personnalise au goût du client.

Non loin de là résident les frères Mi-

chaud, 77 ans et 78 ans, deux surdoués

du bois, dont l’atelier, qui a traversé les

époques, propose de drôles de

bonshommes. Plus classique, à Villard-

de-Lans,en Isère, La Fabrique du ski dé-

veloppe desskis en bois àmoindre coût,
grâce à une table de découpe automa-

tique. La montagne, c’est aussi le cuir.

Figure du Grand-Bornand, le bourrelier

Didier Perrillat, installé dans l’un des

plus vieux chalets du village, propose

sacs à main et de voyage, ceintures et

bracelets, jeux traditionnels, et anime

au coin du poêledesateliers d’initiation.
Un détour par le Sud-Ouest, chez Aude
et Damien Lafond, aux commandes de

La Carde, dernière filature desPyrénées,

tenue par la famille depuis cinq généra-

tions. Lecouple travaille avec dela laine

du seul ovin d’Europe, le mouton de

Barèges-Gavarnie,dupaysToy.Silespro-
duitspharessontlescouverturesetautres
plaids,robesdechambreetgilets,d’autres
créationsont vu lejour : lesponchoset
quelquespiècesdécocomme le Cosy
Toy,uncoussingéantqui épouselaforme
ducorps.Enfin, pour lesfêtesdu réveil-
lon, cesontévidemmentlesdécorations
qui donnent aux intérieurs uneallure
chaleureuseet festive.Haut lieu desau-

vegardedupatrimoineculturel vosgien,
le Centreinternational d’art verrier de
Meisenthals’estfait connaîtreau fil des
anspour laqualitédesonverreet desa
boule deNoël,souffléeàplusieursmil-
liers d’exemplaires, tradition lorraine

très attendue chaque année. N.L.

Légended’enhaut,www.legend-enhaut.com

JérômeGuillot,04.50.34.49.36.

Michaud,04.50.90.15.76.

La fabriqueduski,www.fabriqueduski.com

Chezle bourrelier,www.bourrelier-hautesavoie.com

La Carde,MaisonLafond,www.lacarde-pyrénées.com

Centreinternationald’art verrier,
ciav-meisenthal.fr/rubrique/noël/collection

…

…

OBJECTIF HORS PISTE

Après une « saisonblanche » pour les re-

montées, des conditions météo aléa-

toires et un appel de la nature de plus

en plus pressant chez les citadins, le cli-

ché des« usines à ski » n’est plus qu’un
lointain souvenir.La tendancequi ti-
rait,doucementmaissûrement,versla
slow altitude s’estdéfinitivement ins-
tallée.Et confirme l’envie généralede

profiter d’une montagne plus variée,

d’espacesnaturelsplussauvages.Voire
desortir desazonedeconfortensefrot-
tant aux micro-aventures et autres
bivouacs.Le temps d’une nuit et sans
forcément partir en milieu hostile,
commesur le plateaudesGlières,aux
portesd’Annecy.Uneimmersion totale
sur cehaut lieu de la Résistancefran-
çaise,aprèsunepremièrerandonnéeen
raquettes.L’idée?Retrouveruneforme
d’authenticité,sereconnecterausilence

et aux autres avecune soirée

Fairelepleind’oxygène,suspenduau-dessusduvidesurlapasserelledupicduMidideBigorre.

DormirsouslesétoilesdansleWildNest,undômetranslucidetoutconfort,à Tignes.
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autour du feu et une fondue cui-

sinée sous les étoiles. «Entre l’effort, le

plaisir defaire sesproprestracesdansune

neigeimmaculéeet d’évoluerdansun envi-

ronnementloin detout habitat, il y a unedi-

mensionpionnièrequinelaissepersonnein-

différent»,confirme Lauris Chaumond,

guide de haute montagne. Dans les

Hautes-Pyrénées, l’expérience prend la

forme d’un périple initiatique alternant
découvertes et dimension ludique, avec

un déroulé sur quatre jours et desnuits

en cabane perchée et tipi. En journée,

rencontre avec les bergers, initiation à

la conduite d’attelage,découverte du pic

du Midi, tyrolienne de glace et bains

dans les sources d’eau chaude…Par ail-

leurs, à l’échelle d’une demi-journée ou

même aprèsle ski, les activités insolites

et les pics d’adrénaline font désormais

partie du séjour, dans les petites et
grandes stations. En Haute Maurienne,

à Val-Cenis,on apprend à pêcher sousla
glace comme en Finlande. À Tignes, on

tente l’ ice floating (on médite en faisant

laplanche encombinaison épaisse)avant

de partager une fondue àla bougie avec

Alban Michon, fondateur de lapremière

école d’explorateurs, et de s’endormir
sous la voûte célestedans le Wild Nest,

un dôme translucide tout confort. À
Pralognan-la-Vanoise, la randonnée en

raquettes setermine par une visite aux

…

…

SpaavecvuesurleparcnationaldelaVanoiseauClubMeddeLaRosière.

FlotteretméditersurlelacdeTignes.

cochons laineux (etune dégustation). À
Vaujany, en Isère,on s’initie au curling

sur une patinoire de champions olym-

piques, alors qu’à Méribel, on attend la

fermeture des pistes pour une montée

en peauxdephoque avecapéritif au som-

met et redescenteàla frontale. Danstous

les cas, outre la satisfaction de relever

despetits challenges personnels, toutes

ces expériences ont convaincu, depuis
l’année dernière, pasmal detribus d’in-

clure une semaine à la montagne dans

leurs destinations estivales. L.G.

Randoenraquettesetbivouacauplateau

desGlières,àpartir de255€/pers.,
www.annecyguidesmontagne.com

Multi-activitésetnuitsenpleinenaturedans

lesHautes-Pyrénées,àpartir de1 380€/famille,
neige.hautes-pyrenees.fr

PêchesouslaglaceàVal-Cenis,40€,
www.sensationsvanoise.com

Icefloating(50€)etexpéditionpolaire(àpartir
de750€ lanuit endemi-pensionpour2pers.)
àTignes,evolution2.com/tignes

Rando-visiteàPralognan,25€, www.pralognan.com

InitiationaucurlingàVaujany,àpartir de12ans,
gratuit,www.vaujany.com

RandoapéroàMéribel,50€, www.meribel.net

SLOW ALTITUDE

Outre leur offre pléthorique d’activités,
les stations s’imposent désormais

comme des destinations clés pour re-

mettre les compteurs à zéro. Ellesn’ont
même d’ailleurs plus rien à envier aux
villes en matière de concentration de

spas d’hôtel (pour la plupart ouverts à

laclientèle extérieure),ni auxcampagnes

ou aux stations balnéairesquand il s’agit
de méditation en extérieur, de bains de

forêt ou de récupération physique. Si

le tout nouveau K2 Chogori àVal-d’Isère
achoisi l’expertise de Valmont pour des

soins du visagepointus, Clarins
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installe son approche holistique

au M de Megève, et s’inspire des tech-

niques millénaires depsammothérapie

afin de prodiguer sessoins sur un lit de

sable chaud pour un lâcher-prise opti-

mal. À compléter avec un menu signé

du chef Édouard Loubet et du docteur

Olivier Courtin-Clarins, qui mutualisent

ici les vertus des plantes de montagne

et des épices sans négliger le plaisir de

l’assiette. À Courchevel, La Sivolière a

crééun séjour inédit pour les futurs ou

jeunes parents avec hypnonaissance se-

lon la méthode Mongan, massothéra-

pie prénatale et relaxation profonde.

Plus largement, petites et grandes sta-

tions multiplient sur les pistes et en

pleine nature les façons d’appréhender
la montagne, comme le yoga du froid à

Pralognan, la sophro récréative à Val-

loire et les randos piano en Chartreuse

(deux heures de concert avecun accom-

pagnateur de montagne). Même dé-

marche pour mieux « préparer » les

skieurs avec la Sophro-Ski – et notam-

ment desbains deforêt – pour reprendre

confiance à La Plagne ou le yoga
snowboard à Courchevel, qui déroule

une série d’étirements à pratiquer sur

sa planche pour un réveil musculaire

in situ. Aux Arcs, la coach Britt Monnier

…

…

propose, sur trois jours, trois activités –
yoga, Pilates et ski de randonnée – afin

deseremettre au sport en douceur. Aux

Gets,deux expertes ont imaginé un Boot-

camp au sommet, qu’elles combinent

avecune rando en raquettes, tandis que

l’aventurier Alban Michon a imaginé à

Tignes une expérience inspirée destech-

niques finlandaises avecplongeon dans

l’eau glacée, exercices de respiration et

relaxation. De leur côté, les Thermes de

Saint-Gervaisinaugurent un espacesen-

soriel en plus de trois mini cures pour

chasser le stress et d’une autre de trois

semaines pour soigner les effets du Co-

vid long… Enfin, autre tendance qui

monte : les semaines « à thème ». Té-

moins : le Festival détox (yoga, médita-

tion, relaxation, réveil musculaire,

randonnées, massages,ateliers cuisine

et cosmétiques…), programmé en jan-

vier aux Orres, et le Festival Yogiski (so-

phrologie, yoga du rire, yoga vinyasa,

sylvothérapie, réflexologie plantaire et

qi gong), en avril aux Ménuires. L.G.

lek2chogori.com.

230€ lemenubien-êtreavecun soinauspaClarins

duM àMegève,www.medemegeve.com.

SéjourBabySivoàLaSivolièreàCourchevel,àpartir
de5700 € les3 j./4 n. avecconsultationprénatale

privée,4séancesprivéesderelaxationetméditation

prénatalede1h15chacune,2massagesprénatalsde
80minuteschacun,www.hotel-la-sivoliere.com

YogadufroidàPralognan,à partir de20 € laséance,

www.pralognan.com

Sophro-SkiàLaPlagne,75€ la séance,
evolution2.com

SophrorécréativeàValloire,20€ la séancecollective,
www.valloire.net

RandopianoenChartreuse,25€ labalade,

oreilledulynx.fr

SnowboardetyogaàCourchevel,àpartir
de94€ lecourscollectif,black-ski.com

Skiderandonnée,yogaetPilatesauxArcs,

430€ les3 j./2n.,pilateslines.com

Bootcampaux Gets,25 € la séance,lesgets.com

Stagede«dépassementdesoi»àTignes,
àpartir de90€,lecoledesexplorateurs.com

LesThermesdeSaint-Gervais,
www.thermes-saint-gervais.com

Festivaldétox,du 18au20janvier,gratuit,

lesorres.com

FestivalYogiski,du 11au17avril, gratuit

etsur inscription,lesmenuires.com

NOUVELLE VAGUE

Dans la surenchère de prestations haut

de gamme, dont les palaces et autres
5-étoiles de Courchevel, Megève ou Val-

d’Isère se sont fait la spécialité, a peu

à peu émergé une nouvelle génération

d’hôtels hybrides et décomplexés. Où
l’on s’affranchit descontraintes

Méribel-les-Allues,stationdeski-villageaucœurdudomainedesTrois-Vallées.
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horaires (heures fixes desrepas,
descheck-in et check-out), desformules

imposées (demi-pension, durée de sé-
jour minimale), desgrilles tarifaires par-

fois surréalistes… Et où toutes les

typologies de vacanciers – célibataires,

couples, familles ou tribus –peuvent se

retrouver. Qu’ils s’appellent Rocky Pop,

Terminal Neige,Moontain Hostel ou en-

core Base Camp Lodge, tous reven-

diquent une dimension sociétale et

fédératrice – dont le ski reste le point

d’ancrage– qui existait en ville mais pas

encoreàla montagne. Ainsi peut-on lire

sur le site Internet du nouveau Rocky
Pop,qui serainauguré àla mi-décembre

au cœur de Flaine, cinq ans après celui

desHouches, près de Chamonix : « Au
RockyPop,je vis,je dors,jedîne,je chante,

jedanse,jefais mescourses,jelouemesskis,

je termine ma journéeau spa.» Tout un

programme. Après Terminal Neige,qui

a véritablement initié le genre en 2015

à Flaine, le Rocky Pop fut le premier à

emboîter le pas et à pousser le concept

encoreplus loin, toujours avecce souci

de décloisonner les espaceset, surtout,

de multiplier les offres dans un seul et

même endroit. En témoignent les diffé-

rentescatégories d’hébergement – dela

chambre single au penthouse pour dix

personnes –, le choix des restaurants
– savoyard, japonais et buffet conçu

comme un foodcourt –, le lobby-bar, le

spaNuxe, la piscine, le ski shop, l’épice-
rie, les espacespour enfants ainsi que

les lieux de divertissement – biblio-

thèque, tables de billard, bornes d’ar-
cade,ping-pong, salle de karaoké… Le

tout dans une atmosphère pop années

1980-1990qui nerechigne pasauconfort.

… Véritable lieu de vie lui aussi, le Moon-
tain Hostel, lancé fin 2016 à Oz-en-Oi-

sans, en Isère, réinvente l’auberge de
jeunesse en altitude : 23chambres, dont

15à partageréquipéesde lits individuels

(de2 à12 unités) avecliseuse, prise élec-

trique et rideau occultant. Repas,excur-

sions, temps de séjour… Tout y est

flexible, à la carte et surtout ultra-

connecté via paiement dématérialisé,

wi-fi et applis qui permettent de réser-

ver des activités ou de créer un événe-

ment (ski, raquettes, jeux de société,

cinéma…), histoire de favoriser les inte-

ractions entre les clients. Plus récent et
dans lamême veine :le BaseCamp Lodge.

Dansle sillage du premier établissement

ouvert en 2019 à Bourg-Saint-Maurice,
au pied desArcs, le 2eopusde l’enseigne,
qui verra lejour le10décembreaux Deux

Alpes, mixe chambres, suites et dortoirs

agrémentés de « lits cabanes» et d’une
kitchenette. Les espacescommuns ne

sont pasen reste. Au cœur d’une atmos-

phère colorée de style industriel secô-

toient terrasse,bar lounge et restaurant

savoyard, au rythme des concerts, DJ

sets et autres soirées thématiques pro-

grammées tout au long de la saison.

Comme quoi l’hôtellerie de montagne

peut être à la fois ludique, économique

et qualitative. M.T.

À partir de165€ la nuitenchambredouble,
72,5€/pers.enappart.4 pers.et60€/pers.
enpenthouse10pers.,www.rockypop.com

À partir de206€ la nuitenchambredouble,
www.terminal-neige.com

À partir de23€/pers.la nuitenchambre
àpartageret109€enchambrefamiliale4pers.,
www.moontain-hostel.com

À partir de39€/perslanuit endortoiret 115€en
chambredouble,www.hotel-basecamplodge.com

Lachapelle

du hameaudu

Maz,au-dessus

deMegève.

ÀLaBergerie,àMorzine.

LespaClarinsauMdeMegève.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 110;111;112;114;116…
SURFACE : 900 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

RUBRIQUE : Style

DIFFUSION : 399291

4 novembre 2021 - N°2569



SAVEURS D’ALPAGE

Dans le regard du citadin, la montagne

renvoie à une image saine et authen-

tique. Le résultat est la valorisation de

plats aux saveurs d’antan. Morillon, vil-

lage haut-savoyard fragmenté en plu-

sieurs hameaux, est la terre de la soupe

châtrée, faite avecune couche detomme,

une autre de pain vieilli et de fromage

de tomme, jusqu’en haut de la soupière,

le tout mouillé avec une soupe à l’oi-
gnon sans les oignons, qui se déguste à

la fourchette. Tradition paysanne à base

de pommes de terre râpées, d’oignons,
d’œufs, de crème fraîche, de pruneaux

et de raisins, le farçon savoyard, selon

la Maison Carrier à Chamonix, est che-

misé de lard dans un moule à kouglof.

Après avoir cuit trois heures aubain-ma-

rie, le gâteau est découpé en tranches

prêtes à être poêlées au beurre afin de

PatchworkdestylesetarchitecturemodernisteauTerminalNeige,àFlaine.

les rendre croustillantes. Idéal avecune

salade.Chezles Faranchins, nom donné

aux habitants de Villar-d’Arène, village

haut-alpin avant le col du Lautaret côté

Oisans,le spectacleestune tourte géante

farcie de choux, cuite dans une cocotte

en fonte et servie à quatre mains aux

convives. C’est ici aussi que, depuis le

XVe siècle, sefabrique le pain bouilli, un

pain denseet lourd fait avecde la farine

de seiglemélangée àde l’eau bouillante,

qui peut seconserver toute une année

et retrouve sa fraîcheur lorsqu’on le

trempe dans la soupe. Toujours dans le

Briançonnais, on nemanquera pasla ra-

viole, petit beignet à basedepomme de

terre et de fromage, le tourton, coussi-

net depâte fine, frit, fourré avecune pu-

rée de pomme de terre au fromage, et

enfin, dernière pépite, les oreilles d’âne,
un gratin d’épinards sauvageset de pâte

à crêpe ou à lasagne. Enfin, chaque hi-

ver, les Pyrénées régalent de leur ances-

tral gâteau cuit àla broche –dont on dit

qu’il aurait été ramené de l’est par les

soldats de Napoléon – et de l’ouillade,
version catalane dela potée auvergnate.

Dans un registre non moins gourmand,

les épiceries de terroir offrent d’autres
échappées culinaires. Dans le Vercors,

en Isère, le tout nouveau Terra Terre

accueille les produits de vingt-cinq pro-

ducteurs et artisans (viandes, terrines,

fromage…). De même, les vallées de la

Blanche et de l’Ubaye inaugurent une

Ferme aux saveurs (douceurs laitières,

miel, fruits rouges, etc.), et le Beaufor-

tain, un Croc’ Local (viande, fromage,

escargots, pâtes bio et Birra menta).

Enfin, pour clore ce voyage gustatif,

Saveursdu Juraproposemorilles, comté,

cancoillotte… N.L.ETT.D.

Soupechâtrée:La Carline,Morillon,14,90€,
04.50.90.37.56,@RestaurantlaCarlinesurFacebook

Farçonchamoniard: MaisonCarrier,Chamonix,
21€, www.hameaualbert.fr

Latourtefarciedechoux:restaurantdel’hôtelLe
Faranchin,Villar-d’Arène,15€,www.lefaranchin.com

Ouillade: LaTabled’Aimé,Rivesaltes,

spécialitéparfoisproposéedanslemenuà34 €,
www.latabledaime.com

Oreillesd’âne:L’Alpin,Briançon,de16à23€,
www.lalpin.fr

Gâteaucuità labroche: Histoiredegâteaux,Ancizan,

32€ lekg, www.aurois.fr

TerraTerre,Villard-de-Lans,04.58.17.37.00,
@TerraterreproducteurssurFacebook

LaFermeauxsaveurs,Montclar,

www.la-ferme-aux-saveurs.fr

Croc’Local,Arêches-Beaufort,croc-local.fr

Saveursdu Jura,LesRousses,saveursdujura.com

Toutschusssurlesfromagesdemontagne– raclette,tomme,reblochon… –etlatarteauxmyrtilles.
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https://twitter.com/@RestaurantlaCarline
https://twitter.com/@Terraterreproducteurs

